
 

 

VENDEUR / MECANICIEN CYCLE H/F  
 
Worden est spécialisé dans la vente de cycle et de sports d'endurance, avec un atelier de réparation 
de cycles, nous sommes revendeurs des marques de vélos SCOTT, Cannondale, CUBE, BULLS.   
Worden est un magasin et un site internet qui propose également du matériel de ski Nordique, de ski 
racing, de running et de triathlon.  

Nous recrutons un vendeur/mécanicien cycles H/F, à La Ravoire en Savoie. 

VOS MISSIONS 

Activité principale :  

• Votre mission principale est d’assurer la vente de cycle Route VAE VTT, et d'effectuer les 

réparations et l'entretien des vélos de nos clients. 

Lorsque l’activité le permet vous prêtez main forte aux autres rayons du magasin et vous devez : 

• Accueillir le client, identifier ses besoins et le conseiller sur les produits et services (vente et 
location) 

• Implanter les produits dans les rayons dans le but de maximiser ses ventes  

• Veiller au bon merchandising et à la propreté des rayons 

• Assurer la mise en place des opérations commerciales 

• Réaliser des actes simples de gestion commerciale : établir un devis, une fiche de location, 
réaliser un inventaire, saisir une vente. 
 
VOTRE PROFIL 
 

• Vous êtes autonome, bon vendeur et très bon mécanicien. 

• Vous êtes passionné et pratiquez le vélo, vous avez le sens du contact client et du commerce. 

• Vous justifiez d’un minimum de 2 ans d’expérience dans un magasin de cycle. 

• Vous avez un savoir être irréprochable. 

• Vous avez un bon esprit d’équipe et de bonnes capacités d’adaptation. 

• La connaissance ou la pratique du running ou du ski nordique serait un plus et feront la 
différence. 

Prise de poste : Octobre 
Type d'emploi : CDI 39h/semaine 
Rémunération : Salaire à définir selon compétences et expérience + prime + tickets restaurant 
Localisation du poste La Ravoire (73) 
 
Si vous êtes intéressé envoyez votre CV et lettre de motivation à job@worden.fr  


